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Informations sur le coronavirus
Ces dernières semaines, il a beaucoup été question du coronavirus dans les médias. Dans la plupart
des cas, le coronavirus est moins dangereux qu’une grippe. Il est cependant important d’empêcher
autant que possible toute propagation du virus.
Les cas de suspicion (voir encadré plus bas) font l’objet d’un test de laboratoire et les personnes
concernées sont isolées à l’hôpital de Vaduz (Landesspital Liechtenstein). Lorsqu’une infection au
coronavirus est constatée, les personnes qui, dans les jours précédant le diagnostic, ont été en
contact direct avec la personne contaminée doivent rester chez elles. Elles doivent éviter tout
contact avec d’autres personnes. Si des symptômes apparaissent chez les personnes qui ont été en
contact direct avec la personne contaminée, celles-ci sont également testées. Procéder à des
analyses sur des personnes ne présentant aucun symptôme est inutile.
En cas de suspicion, les personnes concernées doivent contacter l’hôpital de Vaduz par téléphone.
Elles ne doivent pas se rendre dans un cabinet médical. L’hôpital établit un diagnostic, prélève des
échantillons, fait effectuer des analyses par un laboratoire et isole les personnes concernées.
Une personne est considérée comme un « cas de suspicion » dès lors que les conditions suivantes
sont remplies :
Elle a séjourné dans une région contaminée au cours des 14 jours précédents ou, au cours des
14 jours précédents également, a été en contact étroit avec une personne contaminée dont
l’infection a été confirmée par un test de laboratoire
et
elle présente les symptômes d’une maladie des voies respiratoires (toux, difficultés respiratoires,
etc.).
Que faire en cas de suspicion ?
Restez chez vous. Évitez tout contact avec l’extérieur. Contactez immédiatement l’hôpital de Vaduz
par téléphone. Dites que vous étiez récemment dans une région touchée par le nouveau coronavirus
et que vous présentez des symptômes.
Numéro de téléphone de l’hôpital de Vaduz : +423 235 45 32
Pour éviter que le virus se propage, les mesures d’hygiène à prendre sont les mêmes que pour une
épidémie de grippe :
Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon plusieurs fois par jour ou utilisez un
désinfectant pour les mains.
Si vous devez tousser ou éternuer, faites-le en tenant un mouchoir en papier devant votre
bouche et votre nez. Jetez-le ensuite dans une poubelle, puis lavez-vous soigneusement les
mains à l’eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains.
Si vous n’avez pas de mouchoir en papier, toussez et éternuez dans le pli de votre coude.

Vous trouverez de plus amples informations sur les deux sites Internet suivants :
http://bit.ly/corona-fl
http://bit.ly/corona-ch
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